WOLUWÉ SOLIDAIRE AVEC LES PERSONNES MIGRANTES:
MOI AUSSI, JE VEUX AGIR !
Depuis plusieurs années, l’actualité concernant les personnes migrantes nous interpelle. La Méditerranée est
devenue un lieu de désolation où de nombreux êtres humains perdent la vie. Les conditions d’accueil des exilée-s fuyant leur pays pour différentes raisons se durcissent dans toute l’Europe. Depuis un an, au parc Maximilien
à Bruxelles, des personnes migrantes en transit, venue-e-s pour la plupart du Soudan, de l’Erythrée ou de
l’Ethiopie, sont en quête d’un abri, de conseils et d’une protection. La Plateforme citoyenne de soutien aux
réfugiés et des milliers d’autres citoyen-ne-s se sont mobilisé-e-s pour leur venir en aide en faisant ainsi contraste
à l’immobilisme des autorités fédérales belges. Par ailleurs, le CNCD-11.11.11 a lancé une campagne «
Communes hospitalières » afin d’encourager les communes à développer des actions en faveur des personnes
migrantes, quel que soit leur statut (en transit, demandeuses d’asile en Belgique, réfugiées ayant reçu un titre de
séjour). Des communes se sont aussi mobilisées afin de s’opposer au projet de loi contre les visites domiciliaires
chez des particuliers hébergeant des personnes migrantes. Woluwe-Saint Lambert s’est inscrite dans le
mouvement des communes hospitalières et a voté contre le projet de visites domiciliaires. Aujourd’hui, ce projet
de loi n’est plus d’actualité.
Pour faire de Woluwe-Saint-Lambert une commune hospitalière au quotidien, un certain nombre d’actes peuvent
être pris par les institutions communales, en partenariat avec des citoyen-ne-s organisé-e-s. Nous avons donc
pensé utile de reprendre dans cet article l’ensemble des initiatives existantes que vous pouvez rejoindre selon
vos possibilités et sensibilités. Des actions sont possibles tant en soutien aux personnes migrantes que vis-à-vis
de celles qui sont dans la procédure de demande d’asile ou encore des réfugié-e-s qui ont obtenu l’asile et ont
besoin d’un accompagnement pour s’insérer dans notre société.

1. AIDE CONCRÈTE AUX PERSONNES MIGRANTES À WOLUWÉ
A.

DIWAN - LE PROJET D’HEBERGEMENT DE NUIT À WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT

À la suite d’une interpellation introduite par 120 citoyens une maison a été mise à disposition par la Commune
pour
héberger
des
exilés
du
parc
Maximilien
pendant
ces
nuits
hivernales.
La Maison DIWAN, un hébergement collectif d’une capacité de 10 à 12 personnes, est ouverte depuis novembre
2018 et au moins jusque fin mars avec le soutien des autorités communales et dans le cadre des activités de la
Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Vous avez la possibilité de vous investir et participer à votre
manière. Ce sont des citoyens solidaires des environs qui se relaient chaque soir et chaque matin pour accueillir
et échanger avec les exilés, préparer de bons petits repas, assurer les trajets, les lessives etc. Si vous êtes
intéressé-e-s par le projet, avez des questions pratiques ou voulez être volontaire, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès la coordination générale de Diwan.
Une participation financière pour ce projet peut être faite sur le compte de « ASBL Plateforme Citoyenne de
Soutien aux Réfugiés » BE04 5230 8077 7231 (BIC:TRIOBEBB) avec en communication« Diwan ».

B

SOUTIEN AUX HÉBERGEMENTS DE MIGRANTS WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Une association de faits "Soutien aux hébergements de migrants WSL » a été constituée pour soutenir les actions
d’aide et d’hébergements collectifs de migrants à Woluwe-Saint-Lambert. Cette association de fait soutient pour
l’instant et jusqu’au 31 mars exclusivement le projet Diwan. Son numéro de compte est BE59 0689 3244 1526 "
gérée par des citoyens de Woluwe. Pour toute information à ce sujet contacter Carla Goffi ou Anne-Marie Dieu."

C.

PROJETS POUR DEMANDEURS D’ASILE ET RÉFUGIÉS A WOLUWÉ

Lorsque les migrant-e-s obtiennent l’asile en Belgique, ils & elles ont encore besoin d’aide pour leur intégration :
recherche d’un logement, écolage des enfants, apprentissage des langues, recherche de travail, …
Plusieurs groupes de Woluwéens ont décidé de les aider dans ce parcours, en complément à la commune
(CPAS), dont notamment :

● Réfugiés Sénevé : https://goo.gl/EuHC2b
● Wolu-réfugiés : https://upwoluwe.be/wolurefugies-2
Au 1er septembre 2018, ils disposent déjà de 3 logements à bas loyer pour accueillir 10 familles (36 personnes).
Une des façons de les aider est de verser chaque mois 4 € (déductible fiscalement) sur le compte de Convivium
BE33 2100 6777 3346, avec la mention «Réfugiés Sénevé» ou “Wolu-réfugiés”. Si 100 personnes paient 4 € par
mois, ils pourront payer la part de loyer que les familles réfugiées ne peuvent pas prendre en charge elles-mêmes.

D.

TRADUCTEURS SOLIDAIRES A WOLUWÉ

Les exilés et hébergeur/euses ont par ailleurs parfois aussi besoin de traducteurs/trices et interprètes dans
diverses langues pour pouvoir communiquer et s’entraider. Il peut arriver qu’un petit coup de main au niveau
médical ou juridique soit également nécessaire. Vous avez des connaissances des langues arabe, amharique,
tigrinya, tigré, oromo, Ta Bedawie, Fur … ? Alors faites-vous connaitre auprès du groupe facebook des
traducteurs solidaires ou auprès de votre C.PAS.

E.

A L’ ECOLE

Vous désirez explorer la question des migrations en classe, le CNCD-11.11.11 met également à votre disposition une
mallette pédagogique sur la justice migratoire. Le Ciré met également à disposition des outils pédagogiques.

2. AIDE CONCRÈTE AUX PERSONNES MIGRANTES EN TRANSIT ET AUX
DEMANDEUR/S D’ASILE
A. LA PLATEFORME CITOYENNE DE SOUTIEN AUX RÉFUGIÉS
Depuis le mois de septembre 2017, une chaîne de solidarité s’est
mise en place pour aider les personnes migrantes qui arrivent à
Bruxelles, et ce autour du Parc Maximilien et de la Gare du Nord.
Cette-ci comprend des hébergeur-e-s, des chauffeur/euses, des
relais-colibris, des personnes qui confectionnent des repas et des
personnes qui les apportent au parc Maximilien, des bénévoles
investi-e-s au centre d’accueil « La porte d’Ulysse ».
Ces actions permettent de mettre à l’abri et de soutenir entre 400 et 500 personnes migrantes toutes les nuits.
Woluwe-Saint-Lambert compte quelques dizaines de familles hébergeuses.
Le mouvement est important mais pas encore suffisant pour que tous et toutes soient protégés. Chaque nuit, des
personnes restent encore dehors faute d’hébergeur-e-s et de chauffeur/euses en suffisance. En parallèle, les
hébergeur-e-s et chauffeur/euses réguliers ont besoin de soutien et d’aides diverses.

Dès lors appel est fait aux bonnes volontés pour rejoindre ce mouvement citoyen. Mais comment cela fonctionnet-il ? Comment apporter sa pierre à l’édifice, même en n’hébergeant pas ?
Voici quelques explications et quelques pistes d’action.
Précisons que toutes ces actions sont légales et que l’assistance humanitaire n’est en aucun cas un délit au
regard du droit belge. L’organisation des offres et demandes se fait via Facebook pendant la journée. Voici le lien
à suivre: https://www.facebook.com/groups/hebergementplateformecitoyenne/
Des bénévoles sont présent-e-s au parc Maximilien, près de la Gare du Nord, tous les soirs à partir de 20H pour
organiser concrètement les transports et les hébergements sur base des offres et demandes reçues pendant la
journée. Les bénévoles du parc, reconnaissables à leur veste blanche, connaissent les personnes (que nous
appelons les « invité-e-s ») qu’elles envoient dans les familles et tiennent compte des possibilités et limites des
familles accueillantes.
Les chauffeur/euses bénévoles font chaque nuit les premiers trajets pour la Porte d’Ulysse, voir ci-dessous. En
parallèle, d’autres chauffeur/euses bénévoles conduisent les personnes migrantes chez les hébergeur/euses.
Ces dernier/ières accueillent les personnes migrantes pour une-deux ou trois nuits. Il suffit d’un matelas gonflable
ou d’un divan pour pouvoir héberger. Le lendemain ou le jour d’après, les hébergeur/euses s’organisent pour
reconduire leurs invités au parc ou leur procurent un billet de transports en commun pour ce faire. Les
hébergeur/euses peuvent aussi prendre des invité-e-s en relais, c’est-à-dire s’organiser directement avec
d’autres hébergeur/euses. Vous avez de la place chez vous et êtes prêt-e-s à accueillir ? Vous disposez d’une
voiture et d’un peu de temps en soirée ? N’hésitez pas à contacter la plateforme et à rejoindre cette chaîne de
solidarité !
Autour du réseau d’hébergement s’est aussi organisé un réseau de relais-Colibri : ce sont des personnes qui
n’hébergent pas mais collectent des invendus alimentaires, des vêtements, des produits d’hygiène, etc. qui
peuvent être utiles pour les invité-e-s qui sont en famille. Elles peuvent aussi proposer de cuisiner un repas ou
de laver le linge pour les invité-e-s, etc. Les personnes qui ont des vêtements (pour hommes, taille small et
médium), des chaussures (en bon état, de marche), du matériel d’hygiène, de la nourriture, des sacs de
couchage, de petits sacs à dos etc., peuvent donc aller déposer ces biens chez les relais colibris qui les
redistribuent aux familles hébergeuses. Pour être relais-colibris, il est bon de disposer d’un espace de stockage
(garage ou autre). Vous avez un peu de place à la maison pour stocker du matériel ? Vous pouvez organiser des
collectes auprès de votre entourage familial et/ou professionnel ? Là aussi, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour aider financièrement les milliers de citoyen-n-es impliqué-e-s chaque jour et assurer les repas et la prise en
charge des personnes en situation migratoire, les dons fiscalement déductibles doivent impérativement se faire
sur le compte de « ASBL Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés » BE04 5230 8077 7231 (BIC:TRIOBEBB) avec
la mention « Diwan » ou « soutien aux réfugiés » ou celle d’une activité que vous souhaitez soutenir en particulier
(Hébergement, sacs de couchage, école Maximilien, etc.). En cas de besoin d’une déduction fiscale, contacter
admin@bxlrefugees.be.

B. LES DISTRIBUTIONS DE REPAS AU PARC MAXIMILIEN
Tous les jours des repas sont confectionnés et distribués à la Gare du Nord par une autre équipe de bénévoles
(Les Cuistots solidaires, la Belgian Kitchen ou « Deux euros cinquante »). Ces associations ont aussi besoin de
renfort. Pour savoir comment donner un coup de main, rejoignez leur page Facebook.

C. LE CENTRE D’HÉBERGEMENT “LA PORTE D’ULYSSE”
« La Porte d’Ulysse » est le centre d’hébergement d’urgence de la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés.
Né de la mise à disposition par la ville de Bruxelles du bâtiment et du financement du gouvernement Bruxellois,
« La Porte d’Ulysse » permet d’héberger jusqu’à 350 personnes chaque nuit. Véritable fourmilière, elle nécessite
chaque soir des coups de main bénévoles pour l’accueil des personnes migrantes, la confection des souper, la
confection des petits déjeuners, la vaisselle, le rangement, l’accompagnement des personnes migrantes

(notamment au point de vue juridique) ... On peut se porter volontaires et s’inscrire à la séance d’information pour
nouveaux bénévoles tous les samedis à 16H, par e-mail à portedulysse@bxlrefugees.be .
La Plateforme de soutien aux réfugiés organise des cours de français, de néerlandais et d’informatique, des
permanences juridiques, des stockage et distribution de vêtements. Là aussi des aides bénévoles ou un apport
financier sont bienvenus : http://www.bxlrefugees.be/

D. LE RESEAU ASSOCIATIF A BRUXELLES
En dehors du périmètre de notre commune, d’autres organisations organisent des actions. Voici un bref descriptif de
certaines d’entre elles :
L’action du CIRE» «Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers » et de ses associations membres est d’affirmer
la nécessité de renforcer le(s) droit(s) des étranger/ères, le droit d’asile et veiller à ce que
les politiques menées soient conformes aux principes de la Déclaration des Droits de
l’Homme mais aussi de considérer les migrants comme des citoyens actifs, pas seulement à
intégrer mais bien comme des personnes qui participent pleinement à nos sociétés
multiculturelles.
Convivial accompagne les réfugié-e-s reconnu-e-s tout au long de leur parcours, depuis leur installation autonome dans
un logement jusqu’aux premiers pas vers la réalisation d’un projet d’insertion sociale et
professionnelle. En parallèle, Convivial organise des dispositifs de sensibilisation du grand
public et de mise en relation entre résidents et réfugiés.
Dans un monde où les inégalités ont tendance à augmenter et où les ponts entre cultures sont mis en cause, des
associations interpellent les politiques, sensibilisent et financent des projets de développement
afin de permettre à chacun de pouvoir vivre dignement aux quatre coins du monde.
Soutenir ces associations par le don est déductible fiscalement et permettra à ces
associations de mener des projets de lutte contre la pauvreté et de soutenir des
mouvements de citoyens engagés dans les pays du Sud. Chaque année, l’Opération
11.11.11 est lancée aux alentours du 11 novembre afin de financer 50 projets.
Vous désirez devenir bénévole CNCD-11.11.11 à Woluwe ?

3. S’ENGAGER POUR UNE POLITIQUE EUROPÉENNE D’ACCUEIL
Des

associations à travers toute l’Europe ont décidé de s’unir pour appeler la Commission européenne à légiférer en faveur d’une
politique migratoire plus humaine.
Elles ont choisi de lancer une Initiative Citoyenne Européenne (ICE). L’ICE permet à des citoyens de mettre une question au
programme politique de la Commission Européenne en rassemblant un million de signatures venant d’au moins sept États
membres de l’UE. Une fois cette condition remplie, la commission européenne devra étudier cette problématique et élaborer des propositions de loi. https://ice.europehospitaliere.be/-signez-iniative-citoyenne-europeenne

